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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Cinq nouveaux producteurs et productrices de plus 

au Marché de soir de Compton cet été! 

 

 

Le Marché de soir de Compton a décidé d’inviter de nouveaux producteurs afin de vous offrir encore plus 

de diversités dans vos emplettes estivales! Dès le jeudi 17 juin, les producteurs seront ainsi plus de 25 à vous 

proposer leurs bons produits. 

Pour ce jeudi d’ouverture, les asperges seront à l’honneur et cuisinés de multiples façons pour plaire à 

tous les palais. Asperges grillées, en crêpe, en pita, en pizza… Ce sera irrésistible! 

 

Cinq nouveaux avec des offres bien originales 

En plus des fromages, des légumes et fruits, du miel, des pains et pâtisseries, vous pourrez aussi apprécier 

les produits de l’Érablière du village, de la Cidrerie Compton, du Fumoir de l’étang, de la Ferme Forthé et 

des Végétaleries. Ainsi, des pogos et autres délices à l’érable, des cidres comptonois, des fromages et 

poissons fumés, du poulet en multiples coupes et du houmous et végé-pâté s’ajouteront aux bonheurs gustatifs 

de votre marché. 

 

Musique! 

Cette année, la musique reviendra à nouveau animer votre balade au marché. Chaque semaine, un chanteur, 

une chanteuse ou des musiciens viendront ainsi agrémenter la soirée pour égayer tous vos sens. 

 

50 $ en cadeau à dépenser au marché 

Rendez-vous sur le Facebook des Comptonales (publication du 31 mai), écrivez-nous en commentaire quels 

producteurs et productrices vous avez hâte de découvrir ou redécouvrir cette année et courez la chance de 

gagner UN BON-CADEAU DE 50 $ à dépenser au marché. N'oubliez pas de partager et surtout d'aimer notre 

page ! Vous avez jusqu'au mardi 15 juin pour participer. 

 

Le décompte est commencé!  

Le premier Marché de soir de Compton de la saison se tiendra donc le jeudi 17 juin 2021 dès 16 h! 

Toujours au même endroit si enchanteur : au parc des Lions, au cœur du village, derrière l’église. 

 

Tous les jeudis, du 17 juin au 16 septembre de 16 h à 19 h. 

Plus de détails sur Facebook ou sur le Web 

www.facebook.com/LesComptonales 

comptonales.com/fr/marche-public-compton 

 

Diane Goyette 

Directrice du marché 

819 640-1265 
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